
URFIST DE TOULOUSE 
Stages de novembre 2011 à mars 2012 

 
 
 
 
Lundi 28 novembre ET mardi 28 novembre matin : Zotero : un logiciel de gestion 
bibliographique 
 
Formateur : François Magnan, consultant 
Durée : une journée et demi (9h30-12h et 13h-16h30 le lundi, puis 9h30-12h30 le mardi) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Savoir capturer, gérer des références bibliographiques et créer une bibliographie avec le logiciel 
Zotero, mettre en ligne et partager des références bibliographiques 
 
Programme : 
Présentation générale de l’outil, interface 
Récupération des notices depuis un catalogue en ligne 
Importation et ajout manuel de notices 
Organisation, modification et annotations de notices 
Récupération et gestion de documents web (tels que des articles en ligne ou pages web) 
Edition des bibliographies finales, insertion de références lors de la rédaction d’un texte 
Sauvegarde, partage, mise en ligne des références : les fonctions collaboratives de Zotero 2.0  
 

Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 370 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Jeudi 1er décembre : Comment bien exploiter une recherche de livre ancien dans les 
catalogues ?  
 
Formatrice : Marielle Mouranche, responsable du service du livre ancien au SICD) 
Durée : une demie-journée (14h-17h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Montrer la variété des informations sur le livre ancien que l’on peut trouver dans les catalogues, 
et les manières d’en tirer parti au mieux. 
 
Programme : 
Panorama des recherches possibles dans divers catalogues (Sudoc, Archipel, CCFr...) 
Le point sur les différentes informations qu’ils fournissent (y compris celles qu’on y trouve sans 
forcément les attendre) 
Les limites de ces catalogues et les moyens de les contourner 
La manière dont les catalogues évoluent aujourd’hui pour mieux répondre aux besoins de la 
recherche 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 130 euros pour les autres personnes. 
 



Lundi 5 décembre : Créer et gérer un blog scientifique avec Wordpress 
 
Formateur : François Magnan, consultant 
Durée : 1 journée (9h30-12h et 13h-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
apprendre en une journée à installer et gérer un blog (contexte scientifique) avec l’outil 
Wordpress  
 
Programme : 
Exemples de blogs scientifiques : la blogosphère universitaire 
Les spécificités de l’outil Wordpress : blog déjà installé sur la plateforme Wordpress ou 
installation chez un hébergeur : avantages, inconvénients utilitaires de capture et de gestion 
des informations afin de faciliter le blogging 
Prise en main : fonctions de blogging, création de pages, navigation, graphisme, gestion des 
commentaires 
widget et thèmes pour étendre les possibilités : réglages de navigation, choix de graphismes  
La chaîne de publication et la gestion des différents rôles : administrateur, éditeur, auteur, etc. 
Diffusion des écrits à un public restreint, mise en veille d’un blog grâce aux flux RSS 
Faire la promotion des billets de blogs sur les réseaux sociaux : facebook, twitter 
Prérequis : connaissances de base en microinformatique, pratique du réseau Internet 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche ; 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Mardi 6 décembre : Revues scientifiques et évaluation de la recherche 
 
Formatrice : Muriel Lefebvre, maître de conférences Urfist de Toulouse 
Durée : 1 journée (9h30-12h30 et 13h30-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Appréhender les mécanismes de publication scientifique, présentation des dispositifs 
numériques d’accès aux publications 
 
Programme : 
Description de la chaîne de production-diffusion des connaissances scientifiques. Les différents 
acteurs dans ce processus (chercheurs, sociétés savantes, éditeurs, bibliothèque, etc) 
Fonctionnement rédactionnel des revues (système d’évaluation par referee, format et style des 
articles) 
Différents modes de valorisation des publications (notamment par le biais du web of Knowledge 
avec des outils comme le facteur d’impact ou le Science Citation Index) 
Analyse du marché économique que représente l’édition scientifique aujourd’hui (éditeurs de 
sociétés savantes et éditeurs commerciaux) et ses enjeux 
Evolution actuelle du monde éditorial induite par le développement des ressources numériques 
(création d’archives ouvertes, etc.) 
Exemples de dispositifs numériques d’accès aux publications. 
Droit d’auteur. 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 



Mardi 13 décembre : La publication scientifique en réseau : les archives ouvertes et le 
libre accès  
 
Formatrice : Muriel Lefebvre, maître de conférences Urfist de Toulouse 
Durée : 1 journée (9h30-12h30 et 13h30-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs :  
Cerner les enjeux de l’accès ouvert aux publications scientifiques, connaître les ressources 
existantes et acquérir une compréhension de base du fonctionnement technique. Mise à jour 
des connaissances. 
 
Programme : 
Archives ouvertes et libre-accès à l’information scientifique : contexte, enjeux, fonctionnement 
Descriptif de l’offre en archives ouvertes (typologie, fonctionnement, services à valeur ajoutée 
associés) 
Archives ouvertes en pratique 
Comparaison des différentes interfaces nationales ou régionales 
Valorisation des publications d’une institution 
Mise en pratique détaillée des modalités de consultation et de recherche, dépôt de documents, 
gestion et enrichissement des métadonnées, collecte de documents...  
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Lundi 12 décembre : Gérer et insérer les références bibliographiques avec Zotero, 
Mendeley (et autres logiciels bibliographiques) 
 
Formateur : François Magnan, consultant 
Durée : 1 journée (9h30-12h et 13h-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Savoir capturer, gérer des références bibliographiques et créer une bibliographie avec les 
logiciels gratuits Zotero et Mendeley, mettre en ligne et partager des références 
bibliographiques. Utiliser de façon complémentaire plusieurs logiciels afin d’optimiser le 
processus de travail : ainsi, Mendeley peut se greffer sur le logiciel Zotero. Appréhender les 
spécificités (avantages, inconvénients des logiciels étudiés) 
 
Programme : 
Présentation des outils : Zotero, Mendeley : différences et complémentarité Capturer les 
références bibliographiques : Zotero et Mendeley 
Récupération des notices depuis un catalogue en ligne : Zotero et Mendeley 
Importation et ajout manuel de notices : Zotero et Mendeley 
Organisation, modification et annotations de références 
Complémentarité : utiliser Zotero pour la capture et Mendeley pour la gestion des documents 
Récupération et gestion des documents web : traitement et annotation des fichiers html, pdf 
Présentation des réseaux sociaux scientifiques de Zotero et Mendeley 
 

Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 



Mardi 10 janvier 2012 : Métadonnées documentaires : une vue d'ensemble 
 
Formatrice : Sylvie FAYET, Urfist de Toulouse 
Durée : 1 journée ( 9h30-12h30 et 13h30-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 Présenter divers types de métadonnées qui peuvent être utilisées pour décrire et/ou gérer des 
ressources documentaires 
 
Contenu : 
Principes du langage XML et utilisation des métadonnées (balises XML) 
Décrire des ressources accessibles sur le web : le Dublin Core 
Panorama de quelques autres jeux de métadonnées descriptives (exemples : MOD et 
MARCXML pour les notices bibliographiques, EAD pour les inventaires de fonds d'archives et 
de manuscrits , LOM pour les ressources pédagogiques) 
Les autres types de métadonnées : gérer des flux, structurer des données, gérer des droits... 
Le web sémantique et le modèle RDF 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Vendredi 13 janvier 2012 : EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
 
Formatrice : Sylvie DEVEZE, Université Montpellier 3 
Durée : 1 journée  (9h30 - 12h30 et 14h - 17h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Gérer ses références bibliographiques avec le logiciel Endnote 
 
Contenu : 
 Création et gestion d'une bibliothèque (règles de saisie, préférences, recherche, ..) 
Groupes thématiques 
Récupération de références dans différentes bases de données depuis EndNote 
Exportation de références depuis différentes bases de données vers EndNote 
Création d'une bibliographie dans un document Word selon un style de revue donné 
Création d'un style  
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 



Lundi 16 janvier 2012 : OpenEdition, une plateforme documentaire en libre accès au 
service des bibliothèques et de leurs usagers : Revues.org, Hypotheses.org, Calenda 
 
Formateur : Pierre MOUNIER,  EHESS 
Durée : 1 journée  (10h-13h et 14h-17h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 - Présenter aux professionnels de l'information (bibliothécaires, documentalistes) de 
l'enseignement supérieur, aux enseignants-chercheurs et aux doctorants, toutes les ressources 
documentaires de la plateforme d'édition électronique OpenEdition : 300 revues et collections 
de livres (Revues.org), 155 carnets de recherche (Hypothèses), 15000 événements 
scientifiques (Calenda) 
- Montrer les différents services proposés aux usagers, former à l'utilisation avancée de la 
plateforme 
- Montrer l'apport des ressources intéressant directement le monde des bibliothèques 
universitaires 
- Présenter l'offre OpenEdition Freemium proposant aux bibliothèques et centres de 
documentation un nouveau modèle économique pour le libre accès 
 
Contenu : 
 - Introduction : l'édition électronique en sciences humaines et sociales 
- Présentation de la plateforme d'édition électronique OpenEdition et de ses contenus : le 
catalogue des revues et des livres, le catalogue des carnets, les programmes scientifiques ; 
distribution par disciplines, modes de diffusion, structuration documentaire 
- Les services pour les usagers : principes de navigation, moteur de recherche et index, 
interopérabilité avec les autres plateformes scientifiques, objets multimédias 
- Les services pour les bibliothèques : coverage lists, dépôt OAI, intégration dans les outils de 
recherche (EBSCO, AtoZ, Primo,...), fichiers OPML, envoi de documentation imprimée et de 
supports de formation. 
- OpenEdition Freemium : un bouquet de services reposant sur un modèle économique 
innovant pour les bibliothèques et le libre accès : accès personnalisé aux livres et revues aux 
formats HTML, PDF, ePub et mobipocket sans DRM ; diffusion multicanal pour lecture des 
contenus sur ordinateurs, liseuses, tablettes et smartphones, statistiques d'usages à la norme 
Counter, téléchargement de notices bibliographiques au format UNIMARC, formations sur site, 
newsletter, système d'alerte, accès à l'API Calenda, 
- Conclusion : quelle place pour le libre accès dans l'écosystème des publications scientifiques 
? 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Mardi 17 janvier 2012 : Ouvrir un carnet de recherche en sciences humaines et sociales 
 
Formateur : Pierre MOUNIER, , EHESS 
Durée : 1 journée  (9h-12h et 13h-16h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 D'une durée d'une journée, cette formation permettra aux participants de créer et ouvrir leur 
carnet de recherche. La formation permet de :  
- Connaître les apports du blog dans la communication scientifique  



- Connaître Hypothèses (http://hypotheses.org), la plateforme de carnets de recherche en SHS 
éditée par le Cléo (http://cleo.cnrs.fr)  
- Apprendre à créer, alimenter et configurer un blog avec Wordpress, sur  Hypothèses ou 
ailleurs  
 
Contenu : 
 Présentation (1h) 
  - Diversité des blogs de recherche et enjeux que ce moyen de communication peut 
représenter pour les enseignants-chercheurs et les doctorants  
  - Présentation de la plateforme Hypothèses, plateforme de carnets de recherche en SHS 
éditée par le Cléo (http://cleo.cnrs.fr)  
2e partie : Travaux pratiques (5h) 
  - Ouverture du carnet et première configuration  
  - Personnalisation de l'apparence du carnet  
  - Gestion des objets éditoriaux du carnet : billets, pages, catégories et mots-clés  
  - Edition de contenus simples  
  - Les options de configuration avancées  
  - Edition de contenus complexes (insertion d'objets multimédias)  
  - Configurations particulières : photoblog, carnet " radar " 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Jeudi 19 ET vendredi 20 janvier 2012 : Traitement de l'image numérique 
 
Formateur : Julien PAUL, consultant 
Durée : 2 jours (9h30-12h30 et 13h30-16h30 le 19 et le 20 janvier) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Technologie de l’image numérique de la prise de vue jusqu’aux fichiers de production. 
Présentation des solutions de logiciels de traitements et de visionnage Bitmaps :  
Expérience du traitement de l’image pixélisée et de la retouche photo avec des travaux 
pratiques sur le logiciel PhotoShop. 
 
Contenu : 
L’image informatique 

Présentation d’une sélection de logiciels 

Présentation du programme Photoshop 

Principes. 

Les calques 

La retouche d’image 

Exportation 

 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 500 euros pour les autres personnes. 
 
 
 



Vendredi 27 janvier 2012 : Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos 
prises de notes 
 
Formateur : Denis PARADE, consultant  
Durée : 6 heures (9h-12h30 et 13h30-16h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 Comprendre et utiliser les principes du mind mapping (technique des cartes 
heuristiques, c'est à dire des représentations graphiques structurées des 
idées et des pensées) ; découvrir quelques outils 
 
Contenu : 
 Présentation de la méthode initiée par Tony Buzan ; 
Les grandes étapes de construction d'une carte mentale : usage des couleurs, 
des symboles, des dessins, relations, etc. ; 
Travaux pratiques à partir de cas concrets sur la prise de décision, la 
synthèse (d'un discours, d'un ouvrage...), l'organisation d'un évènement 
(séminaire, voyage...), la prise de notes, le classement de l'information ; 
Présentation de logiciels et de leurs principales fonctionnalités ; 
Webographie ; 
Bibliographie. 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Lundi 30 janvier 2012 : Capturer, gérer, partager l'info et prendre des notes : tout faire 
(ou presque) depuis son navigateur 
 
Formateur : François MAGNAN, consultant  
Durée 1 journée ( 9h30-12h  et 13h-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 adopter un processus de travail adapté à la recherche, gestion, et partage des informations 
depuis son navigateur (chrome, firefox ou opera) ainsi qu'à un travail sur plusieurs terminaux 
(pc, tablette, smartphone) grâce aux outils dits du "cloud computing" 
 
Contenu : 
Le navigateur comme poste de contrôle de l'ensemble : tour d'horizon des fonctionnalités 
natives et des principales extensions des navigateurs Opera, Firefox et Chrome 
Capturer, gérer, annoter, indexer les liens, pages web, documents : les utilitaires Scrapbook 
pour : Firefox, Evernote 
Solutions locales ou partage et utilisation des technologies de Cloud Computing : Dropbox, 
Evernote 
Utilitaires (en ligne) de lecture et d'annotation : instapaper, scrible 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 



Jeudi 2 février matin : HTML 5 : qu'est ce qui a changé ? 
 
Formateur : Denis PARADE, consultant  
Durée : 3 heures (9h-12h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
 Avoir un panorama des nouveautés apportées dans les ressources web par la 
version 5 du langage HTML . Attention, il s'agit d'une présentation générale 
et non d'une formation approfondie ! 
 
Contenu : 
Présentation des principales nouvelles balises ; 
Les possibilités de mise en page avec Javascript, HTML 5 et CSS 3 ; 
Démonstration des fonctionnalités multimédia, de géolocalisation, de drag 
and drop, etc. ; 
HTML 5 : un pas vers le web sémantique ; 
La compatibilité des navigateurs actuels ; 
Flash 5 vs Adobe Flash. 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche ; 130 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Vendredi 3 février matin : Visualisation et représentations graphiques des données du 
web : état de l'art 
 
Formateur : Denis PARADE, consultant  
Durée : 3 heures (9h-12h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
L'accroissement et la structuration des données disponibles en ligne (open 
data, web sémantique, géolocalisation...) ainsi que la diversification des 
supports (mobiles, tablettes...) poussent à développer des présentations 
graphiques variées : cartes géographiques ou heuristiques, schémas, 
diagrammes, frises chronologiques. L'objectif est de rendre les données plus 
exploitables et de leur conférer une valeur ajoutée. Cette séance propose un 
tour d'horizon de ce qui se fait en la matière. 
 
Contenu : 
Les nouveaux outils de visualisation sur Internet 
Les sources de données de plus en plus nombreuses : open data, big data ; 
Le datajournalisme, un nouveau métier en pleine expansion ; 
Du graphique à l'interaction 2D/3D : exemples de cartographie interactive et 
de mise en scène de l'activité des réseaux sociaux ; 
La réalité augmentée pour l'affichage de l'information dans la ville ; 
Cette présentation sera illustrée par de nombreuses démonstrations. 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 130 euros pour les autres personnes. 
 
 



Lundi 5 mars 2012 : Veille Internet avec les flux RSS, recherche et veille sur les réseaux 
sociaux 
 
Formateur :  François Magnan, consultant  
Durée : 1 journée (9h30-12h  et 13h-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Améliorer techniques et méthodes de recherche et de veille sur Internet grâce aux flux RSS, 
connaitre les principaux outils permettant de trouver des informations (ouvertes et publiques) 
sur les réseaux sociaux.  
 
Contenu : 
 Les flux RSS : comment ça fonctionne. 
-Les outils d'agrégation et de lecture de flux RSS : quels outils ou services pour les exploiter 
(services en ligne, logiciels indépendants, fonctionnalités des navigateurs) ? 
Mise en veille de sites disposant de flux RSS, de requêtes sur un sur un moteur de recherche 
ou d'une base de donnée disposant de flux rss. 
Les "logiciels sociaux"  : vue d'ensemble des principaux réseaux sociaux, démonstration de 
l'outil de microblogging Twitter 
Identification des moteurs et bases qui permettent de faire des recherches parmi les 
informations et les liens qui circulent sur les réseaux sociaux. 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 250 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
Mardi 6 mars 2012 après-midi : Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
 
Formatrice : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences, Urfist de Toulouse 
Durée : 4 heures (13h-17h) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : 
Développer la connaissance des outils et méthodes bibliométriques, à partir et au-delà du  
facteur d'impact de l'ISI 
Présenter les modèles alternatifs au Web of Science 
Présenter quelques outils bibliométriques simples en libre accès.  
 
Contenu : 
 Repères historiques sur la bibliométrie et ses acteurs : l'ISI... 
le contexte administratif: LOLF, AERES, OST, classements internationaux... 
présentation du facteur d'impact : principes de fonctionnement, domaines d'applications, 
enjeux... 
les ressources électroniques et les co-citations 
les modèles alternatifs au facteur d'impact : Citebase, Scimago, facteur de Hirsch... 
les outils bibliométriques individuels  
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 130 euros pour les autres personnes. 
 
 
 



Mardi 13 ET mercredi 14 mars 2012 : Préparer et animer une formation 
 
Formateur : Philippe FABRE,  consultant 
Durée : 2 jours (9h30-12h30 et 13h30-16h30) 
Lieu : Urfist de Toulouse 
 
Objectifs : Permettre à un nouveau formateur d'animer une séance de formation, notamment à 
la documentation. 
 
Contenu : 
- L' introduction de la séance : présentation du contenu, de l'intervenant, introduire le sujet 
- L'intervention : cadrer son intervention, parler, faire comprendre 
- L'interaction : les échanges avec le groupe, gérer les questions/réponse 
- Les supports : le conducteur de la séance, le support pour l'étudiant, s'approprier le contenu, 
comment et quand utiliser les supports 
- Gérer les aléas : par ex. le temps, les groupes hétérogènes  
- Déterminer des objectifs pédagogiques 
- Modes d'apprentissage et typologie des publics (adulte, étudiant) 
- Le timing de la séance : découpage, les aspects principaux et secondaires 
 
Tarif : gratuit pour les personnels et les étudiants d’établissements d’enseignement et de 
recherche : 500 euros pour les autres personnes. 
 
 
 
 
 

 
Urfist de Toulouse 

11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel : 05 34 45 61 80 / 82 

Fax : 05 34 45 61 85 
Mel : urfist@univ-tlse1.fr 
http://www.urfist.cict.fr 

 
 
 
Stages prévus de mars à juillet 2012 : Zotero / Bibliométrie / Droits d’auteur / Power Point / 
Patrimoine scientifique / XML / Web sémantique / Propriété intellectuelle et brevets / L’image 
vectorielle / Préparer une publication multimedia avec Indesign / Php-MySQL / Représentation 
de données sous forme de cartes géographiques / Ecrire pour le web / Latex 
 
Contactez nous pour toute information ou demande spécifique 
 

mailto:urfist@univ-tlse1.fr
http://www.urfist.cict.fr/

